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GUILLAUME MORRISSETTE 
REMPORTE LE PRIX LITTÉRAIRE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS 2016 

 

Montréal, le 13 janvier 2017- L’auteur trifluvien Guillaume Morrissette a reçu hier dans le cadre du congrès de 
l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) le prestigieux prix littéraire des enseignants de 
français AQPF ANEL 2016 – catégorie 13 ans et plus – pour son roman L’affaire Mélodie Cormier. 
 
UN ROMAN PRIMÉ 

L’affaire Mélodie Cormier a été très bien reçu par la critique et par les lecteurs québécois. 
En octobre 2015, le sympathique auteur recevait deux prix de la Société du roman policier 
de Saint-Pacôme, soient le Prix coup de cœur et le Prix du premier polar. 
 
UN PROCHAIN ROMAN EN MARS 2017 
L’inspecteur Héroux est de retour pour une troisième enquête. Cette fois, il se lance sur 
les traces d’un violeur extrêmement perturbé. Le roman Des fleurs pour ta première fois 
paraîtra le 22 mars prochain toujours chez Guy Saint-Jean Éditeur.  
 

À PROPOS DU PRIX DES ENSEIGNANTS AQPF-ANEL  
Créés conjointement par Association nationale des éditeurs 
de livres (ANEL) et l'AQPF, les Prix littéraires des enseignants 
sont décernés à cinq écrivains et à leur éditeur. Ils sont 
remis chaque année dans le cadre du congrès de l'AQPF. 
 
À PROPOS DE GUILLAUME MORRISSETTE  
Chargé de cours en finances à l’UQTR, Guillaume 
Morrissette est récipiendaire du « Prix d’excellence en 
enseignement », plus haute distinction honorifique remise 
à un chargé de cours.  
Il a publié trois romans chez Guy Saint-Jean Éditeur : La 
maison des vérités (2013), L’affaire Mélodie Cormier (2015) 
et Terreur domestique (2016).  
Polymathe et membre actif de MENSA Canada, Guillaume 
Morrissette est père de deux enfants (jumeaux de 8 ans). 
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Source : 
Guillaume Morrissette 
Cellulaire : 819 698-5339 

Information et gestion des entrevues : 
Guylaine Beaudoin 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 301 / Cell : 819 697-9800 
guylaine@beaudoinrp.com 

 
GUILLAUME MORRISSETTE 
Auteur 

Sur la photo on retrouve : Guillaume Morrissette accompagné 

de Marie-Claire Saint-Jean, Guy Saint-Jean Éditeur ainsi que 

des représentants de l’ANEL, de Marquis Imprimeur et Les 

entreprises Rolland. 

http://anel.qc.ca/ledition-au-quebec/prix-litteraires/

